Vendredi 8 décembre
5h00-6h00 : France-Culture, les Cours du Collège de France
Vous pouvez podcaster des cours qui ont été donnés au Collège de France à l’adresse suivante :
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france
Le thème actuellement diffusé (tous les matins de la semaine) : « à qui appartient la beauté ? » (autrement
dit : le statut ambigu des œuvres d’art du monde entier dans nos musées…)
10h00-11h00 : France-Culture, les chemins de la philosophie
Emission quotidienne du lundi au vendredi (thème inconnu pour l’instant)
NB : recommandé pour les classes littéraires.
16h00- 17h00 : France-culture, la méthode scientifique
Emission quotidienne, du lundi au vendredi autour des sciences, thème inconnu
NB : Recommandé pour les élèves de S, même si les thèmes sont parfois très disparates (génétique, vie sousmarine, bibliothèques de science, astrophysique, etc…
20h30-21h35, LCP, “Corée, l’impossible réunification ? »
Documentaire

Samedi 9 décembre
9h-10h, France-Culture, Répliques
Emission hebdomadaire d’Alain Finkielkraut, avec pour invité aujourd’hui, le Premier Ministre Edouard
Philippe, autour du thème « littérature et politique ». Il faut savoir qu’il a, comme tant d’autres, commis un
livre (sur le thème de la lecture, précisément).
16h00-16h05 : Radio-classique, « Luc Ferry, les mots de la philo »
NB : il ne faut pas trop en attendre, c’est parfois du simple bavardage, mais certaines émissions peuvent
donner à réfléchir.
https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/week-end-classique/mots-de-philo/
16h00-17h00 : France-Culture, « La conversation scientifique », par Etienne Klein
Autour de « transmettre la science »
Recommandé pour les séries scientifiques
16h30-17h25 : Arte, « Mystères d’archives »
Autour du maquis du Vercors (épisode1 sur 10)
20h50-23h40, Arte : « Quand Homo Sapiens peupla la planète »
Série pédagogique sur la préhistoire (derniers épisodes)
1h55-2h55 : Arte « Court-circuit”
Courts-métrages d’époque autour de la révolution russe (celle de 1917, évidemment, mais vous aviez compris)

Dimanche 10 décembre
12h40-17h20, Arte : rediffusion de la série (tous les épisodes) « quand Homo sapiens peuplait la Terre »
13h00-14h00, France-Musique, « la sonate de Vinteuil »
Pour les amateurs de Proust…
Recommandé pour les Littéraires option Musique
14h00-15h00 : France-Culture, « l’art est la matière »
Emission hebdomadaire, où une œuvre d’art est analysée.
NB hautement recommandé en Arts-plastiques
15h00-15h30 : France-culture, « Personnages en personne »
Emission hebdomadaire : présentation d’un personnage précis issu d’une œuvre littéraire…
Podcastable à l’adresse ci-dessous :
https://www.franceculture.fr/emissions/personnages-en-personne
NB hautement recommandé en série littéraire
17h20-18h10, Arte, Modigliani
Documentaire
NB : très conseillé pour les élèves en Arts Plastiques.
18h10-19h15, Barbara
Documentaire sur la chanteuse. Même les plus jeunes connaissent « l’aigle noir », ben, c’est elle.
NB : le reportage a été très remarqué lors de sa diffusion, cela vaut peut-être le coup, pour peu qu’on aime la
chanson française (en-dehors de Johnny)
20h30-21h00, France-Culture, « Carbone 14 »
Magazine hebdomadaire d’archéologie
22h40-23h35, France 5 : « quand la gauche collaborait »
C’est le pendant du documentaire de la semaine dernière sur la résistance dans l’extrême-droite française
pendant la guerre.
1h50-3h35, France 3, les parapluies de Cherbourg
Rediffusion de la semaine dernière.
Pour mémoire : ce n’est pas le film, mais une reprise façon opérette… Très joyeux et enlevé, cela vaut la peine
d’enregistrer…

Lundi 11 décembre
5h00-6h00 : France-Culture, les Cours du Collège de France
Vous pouvez podcaster des cours qui ont été donnés au Collège de France à l’adresse suivante :
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france
Le thème de la semaine : la biologie humaine. Aujourd’hui : l’alimentation.
Recommandé pour les élèves en ST2S et/ou SVT

13h35-15h35, Arte, Film : « la leçon de piano »
De Jane Campion.
14h00-15h00, France-Inter : la tête au carré
Aujourd’hui : les mammifères
14h00-15h00 : France-culture, « entendez-vous l’éco ? »
Emission hebdomadaire autour de l’économie
NB : recommandé pour les classes de ES, et pour tous ceux qui veulent comprendre le monde actuel
16h00- 17h00 : France-culture, la méthode scientifique
Emission quotidienne, du lundi au vendredi autour des sciences, thème inconnu
NB : Recommandé pour les élèves de S, même si les thèmes sont parfois très disparates (génétique, vie sousmarine, bibliothèques de science, astrophysique, etc…
17h00-18h00 : France-culture, La Série Documentaire (LSD)
Thème de la semaine : Pasteur
Aujourd’hui : contre la génération spontanée
Recommandé en SVT
20h50-22h25, Arte, Film « Touchez pas au grisbi ».
C’est un genre à lui tout seul. Celui des films de gangster des années 50, à la française. Pour cinéphiles.
20h55-23h05, France 3, Film « une merveilleuse histoire du Temps »
C’est la vie de Stephen Hawkings, un « biopic », pas un documentaire.
Recommandé pour les élèves en série scientifique
22h25-00h10, Arte, “L’ange Bleu”, de Sternberg (1930)
Nb : il est rare de voir ce film diffusé sur le petit écran. Profitez-en. C’est une des incarnations les plus
saisissantes autour du thème de la femme fatale.
2h45-03h40, France 5, Chagall peintre de la musique
Documentaire
Recommandé pour les élèves en Arts Plastiques

Mardi 12 décembre
5h00-6h00 : France-Culture, les Cours du Collège de France
Vous pouvez podcaster des cours qui ont été donnés au Collège de France à l’adresse suivante :
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france
Le thème de la semaine : la biologie humaine. Aujourd’hui : la bipédie.
Recommandé pour les élèves en SVT

14h-15h00, France-Culture, la tête au carré
Aujourd’hui : l’expérimentation animale
14h00-15h00 : France-culture, « entendez-vous l’éco ? »
Emission hebdomadaire autour de l’économie
NB : recommandé pour les classes de ES, et pour tous ceux qui veulent comprendre le monde actuel
16h00- 17h00 : France-culture, la méthode scientifique
Emission quotidienne, du lundi au vendredi autour des sciences, thème inconnu
NB : Recommandé pour les élèves de S, même si les thèmes sont parfois très disparates (génétique, vie sousmarine, bibliothèques de science, astrophysique, etc…
17h00-18h00 : France-culture, La Série Documentaire (LSD)
Thème de la semaine : Pasteur
Aujourd’hui : la fermentation
Recommandé en SVT

22h55-0h35, France 2, Film « Jean-Philippe”
Sans aucun lien avec l’actualité : et si Jean-Philippe Smet n’était jamais devenu Johnny ?
A voir pour la performance de Fabrice Lucchini, mais soyons clair : c’est un navet.
Exemple d’uchronie (les TL comprendront)

Mercredi 13 décembre
5h00-6h00 : France-Culture, les Cours du Collège de France
Vous pouvez podcaster des cours qui ont été donnés au Collège de France à l’adresse suivante :
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france
Le thème de la semaine : la biologie humaine. Aujourd’hui : la thermorégulation.
Recommandé pour les élèves en SVT
14h00-15h00, France-Inter : la tête au carré
Aujourd’hui : le psy
14h00-15h00 : France-culture, « entendez-vous l’éco ? »
Emission hebdomadaire autour de l’économie
NB : recommandé pour les classes de ES, et pour tous ceux qui veulent comprendre le monde actuel
16h00- 17h00 : France-culture, la méthode scientifique
Emission quotidienne, du lundi au vendredi autour des sciences, thème inconnu
NB : Recommandé pour les élèves de S, même si les thèmes sont parfois très disparates (génétique, vie sousmarine, bibliothèques de science, astrophysique, etc…
17h00-18h00 : France-culture, La Série Documentaire (LSD)
Thème de la semaine : Pasteur
Aujourd’hui : histoire du bacille

Recommandé en SVT
20h55-22h50, Arte, Film, « que la fête commence »
De Tavernier, autour de la période de la Régence, avec Philippe Noiret
22h50-0h30, Arte, film, « Monsieur Ripois »
De René Clément (mais si, vous connaissez : « la bataille du rail »)
Ce sera l’occasion de découvrir l’acteur Gérard Philippe

Jeudi 14 décembre
5h00-6h00 : France-Culture, les Cours du Collège de France
Vous pouvez podcaster des cours qui ont été donnés au Collège de France à l’adresse suivante :
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france
Le thème de la semaine : la biologie humaine. Aujourd’hui : l’évolution humaine.
Recommandé pour les élèves en SVT
14h00-15h00 : France-culture, « entendez-vous l’éco ? »
Emission hebdomadaire autour de l’économie
NB : recommandé pour les classes de ES, et pour tous ceux qui veulent comprendre le monde actuel
16h00- 17h00 : France-culture, la méthode scientifique
Emission quotidienne, du lundi au vendredi autour des sciences, thème inconnu
NB : Recommandé pour les élèves de S, même si les thèmes sont parfois très disparates (génétique, vie sousmarine, bibliothèques de science, astrophysique, etc…
17h00-18h00 : France-culture, La Série Documentaire (LSD)
Thème de la semaine : Pasteur
Aujourd’hui : l’héritage de Pasteur
Recommandé en SVT
22h15-23h00, France-culture, Matière à penser
Thème inconnu (Antoine Garapon est un ancien juriste)
1h55-3h30, Film « qu’Allah bénisse la France »
Vous connaissez peut-être Abd-El-Malik comme chanteur ? Ben, c’est le même, en réalisateur.

Vendredi 15 décembre
5h00-6h00 : France-Culture, les Cours du Collège de France
Vous pouvez podcaster des cours qui ont été donnés au Collège de France à l’adresse suivante :
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france
Aujourd’hui : géométrie algébrique
Bon, clairement, c’est plutôt à recommander aux Spé Maths
10h00-11h00 : France-Culture, les chemins de la philosophie
Emission quotidienne du lundi au vendredi (thème inconnu pour l’instant)
NB : recommandé pour les classes littéraires.
22h40-1h15, France 3, Film « Van Gogh”
Pour la performance de Jacques Dutronc.
Recommandé pour les élèves en Arts Plastiques

